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Consortium du projet 

Mécanismes de biocorrosion  

Approche de caractérisation 

multi-échelles du solide 

Techniques d’analyse 
de surface dont  

le ToF-SIMS 

Corrosion du fer en 
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de corrosion du fer 
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CONTEXTE DU PROJET 

Meilleure compréhension des mécanismes de corrosion du fer 

Cerner l’action des bactéries dans la corrosion du fer pour différentes applications 

(contexte nucléaire, pétrolier, patrimoine culturel,…) 

Détermination de l’isotopie locale du soufre  

dans des sulfures de fer en corrosion 

anoxique du fer 
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Les sulfures de fer en corrosion anoxique du fer 

 

ORIGINE ABIOTIQUE ORIGINE BIOTIQUE 

Dissolution/reprécipitation de sulfures de fer 

 

CONTEXTE DU PROJET 
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Mackinawite nano ou micro 

cristalline FeS 

Mackinawite partiellement 

oxydée en Fe(III) 

Greigite  

Fe3S4 

Pyrite  

FeS2 
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CONTEXTE DU PROJET 

14 et 15 /02/2019 

Fractionnement isotopique du soufre différent selon l’origine des sulfures de fer 

Sulfures inorganiques Sulfures bactériens 

Les BSR consomment 32S et laissent les sulfates déplétés 

en 32S et enrichis en 34S 
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 34S/32S (échantillon) − 34S/32S (référence)  

34S/32S (référence)  

δ34S (‰) =  X 1000 

δ34S proche de 0 

δ34S éloigné de 0 
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 Les produits de leur métabolisme (sulfures) sont enrichis  

en 32S et déplétés en 34S 



Milieu géologique et conditions contrôlées en laboratoire  

- teneur en sulfates 

- milieu ouvert ou fermé 

- degré d’oxydation du soufre 

- nature des SRB,…  

Corrosion :  

Très peu de publications sur l’isotopie du soufre 

B. Little et al. (2012) : corrosion du cuivre en présence de SRB 

Inapproprié à nos systèmes 

 

 
    

Sulfures de fer  

- taille (sub)micrométrique 

- imbriqués à d’autres produits  de corrosion 
(carbonates, oxydes) 

  

ETAT DE L’ART ET LACUNES 
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A. Seyeux et al. (2016) : Rapport isotopique 34S/32S local par ToF-SIMS sur des 

sulfures de fer uniquement (sans autre phase) 
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 Analyse globale du fractionnement isotopique du soufre 



 

 

 

 

PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE 
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Quelle référence isotopique ? 

Evolution du fractionnement isotopique du 

soufre selon la phase soufrée ? 

Evolution du fractionnement isotopique du 

soufre en abiotique/biotique ? 

Application aux échantillons ferreux corrodés 

en milieu naturel ? 
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Détermination de l’isotopie du soufre à l’échelle locale par ToF-SIMS dans les liserés de 

sulfures de fer des couches de corrosion du fer  

METHODOLOGIE 

Solide 

Nature cristalline des sulfures de fer (µRaman, DRX) 

Fractionnement isotopique δ34S  dans  

les sulfures de fer (ToF-SIMS) 
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δ34S proche de 0 

inorganique  

δ34S éloigné de 0 

bactérien 
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Localisation des sulfures de fer (MEB-EDS) 



Différents verrous à lever liés à l’analyse ToF-SIMS 

 

 

 

 

 

Optimisation des conditions d’analyse ToF-SIMS pour la détermination de 32S et 
34S (car 34S est beaucoup moins abondant que 32S) 

 

Recherche d’un mode spectroscopique permettant d’éviter la saturation 

du détecteur sur 32S et permettant d’avoir un signal suffisant sur 34S  

 

 

Optimisation de l’état de surface des échantillons compatible avec la faible 

profondeur analysée en ToF-SIMS et compatible avec une résolution en masse 

optimale pour la séparation 32S/O2 et 34S/33SH 

 

 

 

VERROUS METHODOLOGIQUES 
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Détection de tous les 

éléments du tableau 

périodique 

Détection des isotopes 

Informations 

moléculaires 

Bonne résolution en masse 

(M/∆M> 10000) 

Excellente 

sensibilité 

(ppm – ppb) 

Informations 

d’extrême surface  
(de 1 à 3 nm) 

Imagerie élémentaire et moléculaire 

 (résolution latérale jusqu’à 100 nm)  

PRINCIPE ET SPECIFICITES DU ToF-SIMS 
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Soufre : détection en mode négatif Ions primaires Bi+  

Décapage préalable de la surface avec Cs+ 0,5 keV 

Mode burst  

pour éviter la saturation du signal 32S 

6 pulses 

Durée de l’analyse fixée à I32S = 2 millions de 

coups pour un rapport 34S/32S constant 
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OPTIMISATION DES CONDITIONS D’ANALYSE EN ToF-SIMS 
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RESULTATS 



 

 

 

 

PROBLEMATIQUE SCIENTIFIQUE 
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Quelle référence isotopique ? 

Evolution du fractionnement isotopique du 

soufre selon la phase soufrée  ? 

Evolution du fractionnement isotopique du 

soufre  en abiotique/biotique ? 

Application aux échantillons ferreux corrodés 

en milieu  naturel ? 
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 Sulfure de fer  

 Nature cristalline unique 

 Homogène et stable sur toutes les campagnes  

d’expériences ToF-SIMS 

 Rapport isotopique connu 
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Quelle référence isotopique ? 

Pyrite hydrothermale de δ34S connu et proche de 0 

Validation du ToF-SIMS pour l’isotopie du soufre  

δ34S (‰) = de -6,4 à -1,3 
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ToF-SIMS 



Na2S.9H2O + FeCl2.4H2O 

BAG anoxique : quelques ppm O2 

4 : 20 min à l’air et fermé en BAG 

 

0 : laissé en BAG 

2 : 10 min à l’air et fermé en BAG 
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Variation de δ34S selon la phase soufrée  ? 

1 : laissé 5 min à l’air et fermé en BAG 

3 : 15 min à l’air et fermé en BAG 

Pâte noire  séchage à l’étuve sous vide  poudre noire  caractérisations  δ34S ?  

Quelles phases ? 

Préparation  

des échantillons 
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Préparation des échantillons 

non broyé broyé  
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m/m = 7000 m/m = 1500 

pastillé 

ToF-SIMS 

Résolution en masse suffisante pour séparer 32S de 32O2  pastillage systématique des poudres 

32S - 

O2
- 

Pas de O2
- après décapage 
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Nature cristalline des sulfures de fer ? 

Diversité des phases 

soufrées 

µRaman – 532 nm 

-S8 

Greigite Fe3S4 

Mackinawite partiellement oxydée en Fer(III) 
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« 0 » :  laissé en BAG 



δ34S = 3,8 ‰  δ34S = 6,7 ‰  
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S
2

- FeS- 

Superposition de S2
- et FeS-   

Peu de variation de δ34S avec l’environnement chimique  
du soufre   

δ34S selon la phase soufrée ? ToF-SIMS 

Image totale δ34S = +5,2 ‰ 
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0 : laissé en BAG 
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« 0 » :  laissé en BAG 
« 1 » :  5 min à l’air 

-S8 

Greigite Fe3S4 

Mackinawite partiellement oxydée en Fer(III) 

Greigite Fe3S4 

-S8 

Mackinawite partiellement oxydée en Fer(III) 

Peu de variation de δ34S avec l’environnement chimique du soufre   

-9 à +29‰ 

+5,2 à + 19,6‰  
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Variation de δ34S en abiotique/biotique ? 

Coupons de fer en milieu 

anoxique carbonaté en 

présence de BSR  

(Desulfovibrio mexicanus).  

Mackinawite 

Greigite 

Pyrite 

µRaman – 532 nm MEB – 5 kV 

Fe, S 

Structures flasques ressemblant à 

des biofilms bactériens  

(présence de C et N) 

Microscopie optique 
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ToF-SIMS δ34S en abiotique/biotique ? 

21 

Différence significative de δ34S entre une origine abiotique et 

une origine biotique 
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Conclusions et perspectives 

Plusieurs verrous levés : 

 Pyrite de référence calibrée en isotopie du soufre 

 

 

 

 

 

 

 

 Optimisation de la préparation des échantillons et des conditions 

d’analyse ToF-SIMS pour des échantillons ayant une rugosité de 

surface (poudres, coupons corrodés) 

  

 faisabilité de la mesure par ToF-SIMS démontrée pour des 

mélanges de phases et en présence d'oxygène 

 

 

δ34S-CDT (‰) = -4,75 +/- 0,32 

Verrous levés 

δ34S (‰) = de -6,4 à -1,3 

Superposition de S2
- et FeS-   
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Conclusions et perspectives 

 Pas ou peu de différence de δ34S en fonction du degré d’oxydation du soufre  

 Différence significative de δ34S abiotique/biotique 
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Perspectives 

Application aux échantillons ferreux corrodés en milieu naturel 

pour identifier si impact bactérien 

Corrosion en milieu marin  2 types de phases soufrées : rouilles vertes sulfatées (RVSO4) et 

sulfures de fer 

Produits de corrosion Biodiversité δ34S 

Coupons d’acier placés en conditions 
réelles fin mars 2018 sur le site 

expérimental du LaSIE  

(Grand Port Maritime de la Rochelle) 

Synthèse en laboratoire de couches 

mixtes FeS + RVSO4 dans des conditions 

voisines des conditions réelles  

Prolongation souhaitée du projet 
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 Corrosion dans les sols et en conditions subaquatiques 

Clou en fer issu de la coque en bois du chaland romain du site subaquatique d’Arles Rhône 3  

(1th c. BF) 

Verrou à lever : interférences spectrales sur spectre de masse 
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Sulfures de fer mélangés à une matrice de carbonates de Fer(II) 

Mackinawite/Greigite 

Matrice de FeCO3 

Pyrite en liserés 

Pyrite en globules 



Mackinawite 

Greigite 

Mackinawite 

Greigite 

Pyrite (liseré) 

Pyrite (liseré) 

Pyrite 

(globule) 

Pyrite 

(globule) 

pyrites d’origine différente :  
- pyrite d’origine organique (pic 33SH-) formée par des composés organiques 

- pyrite d’origine non organique (sans pic 33SH-) 

Optimisation de la déconvolution des pics actuellement sous investigation pour lever le verrou des  

interférences spectrales 
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